
Tronçonneuse
électrique

UC3541A
1 800 W - 35 cm
Changement et réglage de chaîne encore plus simple et
pompe à huile de chaîne réglable

Système de réglage de la tension de la chaine sans
outil. Frein de chaîne mécanique et coupure
électrique du moteur pour plus de sécurité. Réglage
du débit de la pompe à huile. Griffe métallique
robuste pour une amorce de coupe sûre et
confortable. Interrupteur surdimensionné et poignée
arrière Soft Grip.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale 1800 W
Réservoir d'huile de chaîne 0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de
charge)

14,5 m/s

Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE
01/2003)

4,7 kg

Hauteur de chaîne 3/8 "
Jauge de chaîne 1,1 mm
Cordon d'alimentation 0,3 m
Niveau de puissance sonore (l wa ) 100 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 89 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) 5,3 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Dimensions du produit (L x l x H): 455 x 245 x 200

mm

Code EAN 0088381657884

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure
une bonne prise en main

• Frein électrique
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

158024-1
Attache complète

165246-6
Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8",

196741-5
Chaîne de scie, -52, 3/8 ", 1,1 mm,

419288-5
Fourreau de protection

958035611
Guides Étoile à trait de coupe réduit

958291652
Chaînes à trait de coupe réduit pour

ACCESSOIRES OPTIONNELS

158024-1
Attache complète

165246-6
Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8",

419288-5
Fourreau de protection

953030020
Lime ronde ø 4,5 mm

958035611
Guides Étoile à trait de coupe réduit

958291652
Chaînes à trait de coupe réduit pour

958291656
Chaînes à trait de coupe réduit pour

980008610
Huile pour chaînes tronçonneuses
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